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ACCÈS ADAPTÉ - TÂCHES DÉVOLUES  

AUX INFIRMIÈRES AUXILIAIRES DANS UN GMF 
 
EXEMPLE DE TRAVAIL EFFECTUÉ DANS UN SITE 

 
Les tâches ou procédures : 

 Prélèvements sanguins, culture de plaie, culture de gorge, culture influenza, hémoculture 

 Faire pansement selon le plan de tx 

 Mini mapa 

 Vems 

 TA couché/debout 

 ITB 

 Injections S/C et I/M 

 U-bag pour bébé 

 Installation de bas tubigrip 

 Lavage d'oreilles 

 Remettre pots pour culture de selle, recherche de sang dans les selles etc.. 

 Lavage d'œil 

 Faire pansement mèche 

 Retrait de sutures 

 Vaccins à la demande du médecin 

 Drogues de rue 

 Bladder scan 

 Signes vitaux complets 

 Examen de la vue 

 Glycémie 

 Calcul de risque (fragmingham) 

 Appels pour résultats normaux 

 Lors de résultats anormaux : tâche transférée aux sec pour fixer rv avec le patient 

 Appels pour céduler nos RDV 

 
Lors du pairage avec le médecin : 

 Prise de signes vitaux complets 

 Tour de taille 

 Poids et taille adulte, enfant, bébé 

 Inscrire médication dans DME 

 Inscrire la raison de la consultation médicale 

 Préparer feuille pour cytologie 

 Préparer formulaire pour CSST 

 Entrer infos dans le DMÉ, telles que dictées par le médecin présent 
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 Préparer les prescriptions, telle que dictées par le médecin présent 

 Préparer formulaire pour neurologie, etc. 

 Périmètre crânien 

 Remplir et amener kit à infiltration 

 Préparer doppler pour suivi de grossesse 
 

Autres tâches : 

 Remplir bureaux  

 Remplir salle mini chx 

 Remplir salle mécano 

 Remplir formulaires 

 Faire et ranger stérilisation 

 Faire et ranger commande Magistra et Syphac 

 Vérifier armoire à échantillons pour médicament périmés 

 Remplir armoire chauffante pour NACL.9% 

 Vérifier et remplir sac d'urgence 

 Vérifier DEA 

 Vider sac lingeries souillées 

 Remplir et nettoyer valise VAD 

 Remplir lingeries 

 Vider déchets biomédicaux 

 Sortir médication DSQ pour certains médecins 

 Aller chercher si besoin dossier des patients 

 
EXEMPLE DE TRAVAIL EFFECTUÉ DANS UN AUTRE SITE 
 

Le rôle de l’infirmière auxiliaire est centré sur la collecte de données : 

 Effectuer la prise des signes vitaux et la cueillette des données lors de rendez-vous pour l’examen 

médical périodique des enfants, des adultes, les suivis de grossesse, la prise en charge de patients 

orphelins et autres problèmes courants. 

 Faire de l’enseignement auprès des patients au niveau des différentes maladies chroniques tout en 

respectant sa sphère de compétence. 

 Savoir remplir différents questionnaires et formulaires pouvant aider à l’évaluation du patient par 

le médecin. 

 Effectuer les appels aux patients concernant les résultats de laboratoire. 

 Faire la prise de tension coucher-debout et le test de mini-mapa à des patients à la demande du 

médecin. 

 Consigner les antécédents et la médication des patients au dossier informatique. 

 Effectue toute autre tâche en lien avec son poste. 

 

N.B.  Les tâches sont sujettes au changement selon les besoins médicaux. 
(Révisé 2019-10-21) 


